BE N'A BEVUT BON VIN !
Que i a vin a Morlaas
Qui da mau de garganta,
S'as un pet en lo nas
Que'n vas har de maishantas ;
Avisa't de non pas pishar
Suus solièrs d'anar tà la missa,
Sinon horats que i averà
Que'n gaharàs bona malicia.
Be'n vòu béver bon vin (3 còps)
B'ei vadut au bèth miei deu Vic Vielh.
L'aute dia a Bordeu,
Qu'an portat sus la taula
Un vin de macarèu ;
Desempuish que i a graulhas
Au hons deu men vente redon,
Coacant dens la mea tripalha,
E que cridan aquiu pregond :
"Enviatz Madiran, malaja !"
Hart de béver piqueta,
Que prengói la carrèra
Dab la vielha estafeta ;
Qu'anèi tà la Capèra (1)
Tà gostar vin de Juranson :
Deu petit manseng de Lapèira
Tà'm poder virar lo poson
E tà har passar la malèra.
Be n'a bevut bon vin (3 còps)
B'ei vadut au bèth miei deu Vic Vielh
Un còp guarit de mau,
Qu'anèi véder a Lasserra
Entà dançar los sauts
E acabar l'istuèra ;
En çò d'Arrat, que'm soi gahat
Un gran còp de pè de barrica :
Lo Cabernet dab lo Tanat,
Be pòt estar bon, macanica !

QU'IL EN A BU DU BON VIN !
Il y a du vin à Morlaas
Qui donne mal à la gorge,
Si tu as un coup dans le nez
Tu vas faire des bêtises ;
Fais attention de ne pas pisser
Sur tes souliers du dimanche,
Sinon il y aura des trous,
Tu en seras fort enervé.
Qu'il veut en boire du bon vin ! (ter)
Comme il est bien né au beau milieu du Vic-Bilh !
L'autre jour à Bordeaux,
On a porté sur la table
Un vin de triste sire ;
Depuis, il y a des grenouilles
Au fond de non ventre rond,
Coassant dans ma tripaille,
Et elles crient là au fond :
"Envoyez du Madiran, misère !"
Fatigué de boire de la piquette,
Je pris la route
Avec la vieille estafette ;
J'allai à La Chapelle (1)
Goûter du vin de Jurançon :
Du petit manseng de chez Lapeyre
Pour me mithridatiser
Et pour me faire passer la maladie.
Qu'il en a bu du bon vin ! (ter)
Comme il est bien né au beau milieu du Vic-Bilh !
Une fois guéri du mal,
Je suis allé faire un tour à Lasserre
Pour danser les sauts
Et finir l'histoire ;
Chez Arrat, j'ai ramassé
Un grand coup de pied de barrique :
Le Cabernet avec le Tanat,
Qu'est-ce que ça peut être bon, nom d'un chien !

(1) Chapelle de Rousse : nom du quartier des vignerons à Jurançon

